PLAN DE FORMATIO

METAL-ROCK MUSI

C


N


Guitare, basse , batterie.

- Un enseignement compact et précis, haut de
gamme, dont l’excellence, la création,
l’autonomie et la polyvalence sont les maîtresmots.
- Une équipe pédagogique d’exception constituée de
musiciens en activités et/ou acteurs principaux des métiers
de la musique, confrontés de manière quotidienne aux réalités
du métier, tous d’envergure nationale et internationale, connus et
reconnus dans leur domaine d’action, sanctionnés pour beaucoup de
diplômes d’état.
- Deux lieux de rencontre uniques, où se côtoient des musiciens/chanteurs,
technicien du son, compositeurs, réalisateurs, de tous horizons, de toutes
classes sociales, de tous parcours scolaires/professionnels et d’esthétiques
musicales différents favorisant ainsi une effervescence culturelle riche et constante ainsi
qu’une émulation de la créativité.

MA PETITE ENTREPRISE/ FORMATION PROFESSIONNELLE
Objectifs pédagogiques
Apporter au stagiaire des méthodes de travail lui permettant de développer son projet
artistique de façon professionnelle et autonome tout en consolidant ses compétences
transversales.
● La formation proposée par Ma petite entreprise est un programme riche qui permet
METAL-ROCK
MUSIC/ FORMATION PROFESSIONNELLE
de con rmer l'orientation de l'artiste et de préparer concrètement son entrée dans le milieu.
Cette formation est utile pour les artistes, les managers, et tout autre personne motivée par le
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Une attestation de n de stage professionnel sera délivrée aux stagiaires effectuant la totalité
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En place depuis plusieurs décennies, M.A.I. et ATLA sont les leaders
de la formation professionnelle des musiques actuelles ampli ées
de France.
Nous sommes forts d’une expertise complète du métier de
musicien professionnel des musiques actuelles et des
compétences à acquérir dans ce domaine. Notre
puissance réside dans notre singularité :

CONTENU PÉDAGOGIQUE
TECHNIQUE
GUITARE
Main gauche
Main droite
Gammes & intervalles
Arpèges
Techniques créatives
Styles & Maîtres
Accompagnement
Rythmique
Harmonie appliquée
Cycles, cadences, séquences
Improvisation
Accords & gammes
Phrasé
Rock & Métal
Jazz & Fusio

BASSE

BATTERIE

Main gauche
Main droit
Gammes & intervalles
Arpèges
Techniques créatives
Styles & Maîtres
Accompagnement
Rythmique & Groove
Harmonie appliqué
Cycles, cadences, séquences
Bass-Batteri
Improvisation
Accords & gamme
Phras

Technique de caisse claire
Technique de cymbale
Technique de grosse-caisse
Coordination
Techniques créatives
Accompagnement
Cycles, cadences, séquences
Binaire Ternaire
Trinaire
Polyrythmie
Polymétrique Bass-Batterie
Improvisation
Styles & maître

PRATIQUE MUSICALE LIVE
GUITARE, BASSE, BATTERIE, CLAVIER.
Du gros riff de hard à la lourdeur de la fonte, aux instrumentaux ns et ciselés des virtuoses en passant
par le speed dévastateur du Thrash-Fusion jusqu'au Nu Metal puissant ou au Djent électrisant: faites
sonner en groupes et en Live les meilleurs titres de toutes les esthétiques Metal.

CULTURE METAL
GUITARE, BASSE, BATTERIE, CLAVIER.
Le cours vise à donner à l’étudiant une vision globale de l’histoire du Metal, de ses origines à aujourd’hui à
travers l’écoute d’enregistrements et l’analyse de partitions ;
- former des musiciens capables d’analyser des œuvres Metal ;
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- former des musiciens capables d’expliquer sommairement l'évolution et la transformation de l'idiome
durant toute cette période.

INTERVENANTS/FORMATEURS

PIERRE DANEL

MORGAN BERTHET

PASCAL VIGNÉ

NICOLAS ADAM

PATRICK RONDAT

BERNARD BRAND

DANIEL PÉROINE

KERMHEAT

ALEXIS CHATEAU

DURÉE DU STAGE/PLANNING
3 stages de 3 jours à raison de 21h de formation par stage.
Du vendredi 11 au dimanche 13 février 2022
Du vendredi 11 au dimanche 12 mars 2022
Du vendredi 8 au dimanche 10 avril 2022

TARIFICATION
Les prix sont exprimés hors voyage, hébergement et repas. Possibilité d’hébergement via l’école
dans un appart-hôtel à 1 minutes à pied du centre de formation.
FRAIS DE DOSSIER ET D’INSCRIPTION: 55€
TOTAL HEURES FORMATION: 63h
COÛT DE LA FORMATION: 63h X 19€ = 1197€ TTC
TOTAL: 1252€ TTC

EFFECTIFS
Inscriptions minimum: 6 stagiaires
Inscriptions maximum: 40 stagiaires

PUBLIC CONCERNE: Tout musicien souhaitant bénéficier d’une formation
professionnelle.

OBJECTIFS DU STAGE:

- Renforcement technique et théorique de la pratique instrumentale des musiques actuelles
amplifiées.
- Affiner des talents artistiques, préciser la personnalité artistique, enrichir le savoir, le savoir-faire,
le faire savoir et le savoir-être
- Découvrir des domaines annexes d'intervention artistique.

PRÉ-REQUIS ET PROFIL DES STAGIAIRES
Tout musicien(ne) de guitare, basse, batterie, de niveau débutant, intermédiaire ou confirmé.

ORGANISME ET LIEU DE FORMATION
MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL
12, Avenue du XX ° Corps
54000 NANCY
info@maifrance.com
03 83 39 70 70
www.maifrance.com

